
Travail du lundi 27 avril – CP 

Lecture :  

Nous allons utiliser maintenant le fichier bleu (2ème fichier) de la méthode de 

lecture « à coup sûr » . Le dernier jour d’école, les enfants étaient rentrés chez vous 

avec ce fichier dans leur cartable. 

Nous continuons à découvrir les sons voyelles suivis d’un son consonne. 

Pour ceci : - lire 1 et 2 P 5 

- Faire l’écriture 3 P 5 

- Commencer à lire le texte P 7 : nous allons lire maintenant des grands 

textes. Pour commencer, nous le ferons en 2 temps. Aujourd’hui, lire le 

texte jusqu’à … Sidonie rouspète. 

- Faire les exercices 14 – 15 – 16 P 9 

 

Copie :  

Sur ton cahier, copie le petit texte suivant. 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques :  

Numération : 

Refaire une lecture et une dictée des nombres jusqu’à 79 en insistant bien sur les 

nombres de 60 à 79. 

Ecris en lettres :  

 75 : __________________________ 

51 : __________________________ 

67 : ____________________________ 

70 : ____________________________ 

44 : ____________________________ 

Ecris en chiffres :  

Soixante – douze : _____________ 

Trente – huit : ____________ 

Vingt- quatre : _____________ 

Soixante : ___________ 

Trente : ____________ 

 

 

 

 

 



Calcul :  

Nous allons aborder une nouvelle notion : il s’agit des doubles. 

Un double est lorsque que l’on additionne deux fois le même chiffre.   

Ex :  1+1 = 2       2 + 2 = 4         8 + 8 = 16        Ce sont des doubles 

 

Pour t’aider à bien comprendre, regarde la vidéo, du début jusqu’à 8 

minutes,  en cliquant sur le lien :  

https://www.lumni.fr/video/les-doubles-additions-23-

mars#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire 

Voici le mémo :  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/les-doubles-additions-23-mars#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/les-doubles-additions-23-mars#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire


 

 

Grandeurs et mesures :  comparer des objets selon leur longueur. 

Dans le fichier de mathématiques, faire les exercices des pages 106 et 107. 

Attention : pour les exercices 4 et 5, il faut utiliser une bande de papier. 

Sur cette bande, tracez le repère rouge ou bleu en fonction de la bande 

témoin du fichier. Ensuite les élèves doivent se servir de cette bande pour 

mesurer les autres bandes en faisant bien attention à placer l’extrémité de 

sa bande papier sous l’extrémité de la bande à mesurer sur le fichier. 

 

 

 

 

 

 

 

 


